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Le check-up du conseil d'administration 

au regard du gouvernement d'entreprise 
 
Sujet 
 
La parution du mémoire1 en économie d'entreprise de la Haute Ecole de Gestion de Genève d'Olivier 
Terrettaz2, dans le prolongement du Corporate governance (gouvernement d'entreprise) et des 
secousses sismiques concernant les conseils d'administration en Suisse, rappelle aux administrateurs 
les règles du droit helvétique et de management, notamment au regard de la responsabilité et du rôle 
des administrateurs ainsi que de la constitution de l'équipe "gagnante". 
 
Le rôle d'un conseil d'administration n'a jamais autant suscité d'interrogation et de surprises, voire de 
doutes, qu'aujourd'hui. Il suffit de suivre la faillite de Swissair et vous comprendrez que la 
responsabilité des administrateurs se modifient… 
 
Lors de la conférence, il sera présenté les différents moyens dont dispose l'administrateur pour 
accomplir sa mission, tant de manière théorique que pratique, et répond à des questions essentielles 
que chaque administrateur doit se poser : 

Qu'est-ce que le Corporate governance ? 

Quels sont les risques attachés aux fonctions d'administrateur ? 

Quel est le rôle du conseil d'administration et quels peuvent être celui des comités ? 

Quelles sont les questions-clés que l'administrateur doit se poser avant d'accepter un mandat ? 
 
Face à la mise en cause de plus en plus fréquente de la responsabilité des administrateurs et à la 
montée en puissance du gouvernement d'entreprise, le conseil d'administration se doit d'exercer les 
pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi, mais que la pratique a souvent vidé de toute réalité. 
 
La conférence apportera des bases de réflexions pour évaluer un conseil d'administration et 
d'envisager comment l'administrateur doit dès demain concevoir sa mission, tant au regard des 
exigences de son cadre légal qu'à celui du gouvernement d'entreprise. 
 
Autant de questions que nous vous proposons de débattre à l'occasion de cette conférence… 
 
 
 
1 Le conseil d'administration en Suisse. 

Comment adapter son conseil au regard du gouvernement d'entreprise. 
Olivier Terrettaz (Mémoire HEG), Genève, 2001. 
Disponible chez Jurilivres, tél. +41 22 301.26.55 – fax +41 22 301.26.75 – www.jurilivres.com 
 

2 Olivier Terrettaz - Economiste d'entreprise 
 

Olivier Terrettaz est consultant auprès de directions d'entreprise. Actif depuis plus de dix ans dans la gestion 
d'entreprise, Olivier Terrettaz met ses compétences d'organisation et son expérience des conseils 
d'administration au service des entreprises pour améliorer et rendre plus transparent leur fonctionnement. En 
outre, il intervient régulièrement comme orateur lors de conférences ou séminaires. 


